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FERA VIBRER LA SALLE PAULINE-JULIEN LE 6 AVRIL 2023
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PRÉSENTÉ EN COLLABORATION AVEC

Montréal, le mercredi 15 mars 2023 - Grande et belle visite à Sainte-Geneviève le 6 avril 2023, alors que le spectacle 
fortement acclamé C’est si bon... de danser !, s’arrête à la Salle Pauline-Julien dans le cadre de sa tournée à travers 
le Québec. C’est la première fois que la Salle Pauline-Julien et le Festival de la voix s’unissent pour présenter un 
spectacle hors du commun et c’est avec enthousiasme que les deux organismes collaborent ensemble pour amener 
un spectacle d’une telle envergure dans la communauté de l’Ouest-de-l’île de Montréal.

Pour ceux qui sont nostalgiques des grands ballrooms, Claude Saucier anime ce spectacle inspiré de son succès à 
ICI MUSIQUE, C’est si bon, l’émission la plus écoutée de sa case horaire, le samedi de 16 h à 19 h. Depuis maintenant 
plus de dix ans, sa popularité ne dérougit pas.

Pour recréer l’ambiance de ces grands ballrooms des années 1940 à 1960, un grand orchestre composé de  
18 musiciens, sous la direction du réputé trompettiste Ron Di Lauro et les voix de Sylvie Desgroseillers et  
Marc Hervieux pour rendre hommage aux chansons indémodables popularisées par de grands artistes comme 
les Ella Fitzgerald, Frank Sinatra et Louis Armstrong.

« Je suis à la fois heureux et excité de vivre cette expérience merveilleusement audacieuse, soit de transporter 
une émission de radio sur scène. Me retrouver face à ces milliers de paires d’oreilles qui m’écoutent à la radio 
depuis plus de 10 ans me remplit de joie. » - Claude Saucier 

C’est si bon…. de danser !  est mis en scène par Joël Legendre et la direction artistique est confiée à Claude Saucier, 
qui est à la barre de cette émission depuis ses débuts. En format concert et sans plancher de danse, la soirée est un 
happening musical où le swing des arrangements de Benny Goodman et de Glen Miller éveille des souvenirs dès les 
premières notes. C’est si bon…. de danser !  fait rêver et frissonner avec des chansons et des voix extraordinaires.

À PROPOS DE LA SALLE PAULINE-JULIEN
Diffuseur pluridisciplinaire, la Salle Pauline-Julien se dédie prioritairement à la promotion de la culture francophone en 
offrant une programmation diversifiée de spectacles professionnels en arts de la scène, d’œuvres cinématographiques 
et d’activités éducatives et culturelles. Forte d’une identité artistique distinctive, la Salle Pauline-Julien mise sur la 
qualité de ses propositions et l’installation d’un dialogue riche et stimulant entre les arts et les publics de tous âges. 
Actrice essentielle du développement culturel et social de son milieu, elle s’adresse, avant tout, à la population de 
l’ouest de l’île de Montréal et de l’est de Vaudreuil-Soulanges.
 
À PROPOS DU FESTIVAL DE LA VOIX
Vox Aeterna se consacre à la promotion de la beauté et de la versatilité de la voix humaine. Chaque année, c’est 
dans le cadre de son Festival de la Voix que sont programmés des ateliers ainsi que des concerts multiculturels de 
haut niveau où figurent des artistes québécois et canadiens de renommée tout autant que de la relève. Également, 
Vox Aeterna est dédié à la promotion de la musique des compositeurs canadiens et québécois via son programme 
Chansons du Canada. Il s’agit de rassembler les compositeurs de partout au pays afin de favoriser la collaboration 
entre des étudiants en chant vocal et les différentes universités et conservatoires. 
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